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Agenda 
21 septembre au 2 octobre 2020

Agenda commun LP- LGT

22/09 : groupe environnement - salle des 
conseils 1er étage - 12h 
24/09 : festival du cinéma italien à Annecy 
pour les élèves LV italien 
30/09 : journée du sport - tournoi sportif 
organisé par la filière MC AG2S pour les 
élèves de première
01/10 : commission restauration - 15h35
02/10 : présentation des Maraudes à 12h à 
Hope

Agenda du LGT

25/09 : conseil de coordination -13h45 
02/10 : conseil éducatif - 13h45

JOURNÉE D’INTÉGRATION CLASSE AG2S

Les étudiants de l’exrême !
Le mercredi 2 septembre 2020 avait un air de mise à l’épreuve pour la classe AG2S, Animation et Gestion de 
Projet dans le secteur Sportif. 
Ils ont eu la chance de se mesurer au parcours du "Barjo Extrem", situé à Vernaison (Rhône) lors de leur journée 
d’intégration.
Monsieur Biasini, organisateur et responsable de la formation 
a défié ses étudiants et était présent pour les encourager.

Plus de deux heures de parcours !
Force, endurance et cohésion étaient de mise ! 
On retiendra particulièrement le "morpion" avec des bidons 
d’eau, le relais en équipe à base de tirage de pneus et 
également la pente glissante qu’il fallait monter en formant 
une échelle humaine.
La classe AG2S aété mise à rude épreuve ! L’aide de 
Richard, l’animateur du « BarjoExtrem » fut essentielle pour 
la conduite et la réussite des obstacles. 

A "boue" de souffle !
Ce parcours du combattant a permis aux étudiants de 
se tester physiquement et mentalement, mais également 
d’apprendre à se connaître mieux et à s’entraider pour passer les différents obstacles dans la bonne humeur et 
le goût de l’effort. 
Lucie le confirme : "J’ai beaucoup aimé cette journée, c’était très original de commencer l’année ainsi et cela a 
permis de tous nous connaitre." 
Cette journée d’intégration a donc donné le ton à la deuxième promotion de la MC AG2S !

Aurélien Forquin - Florian Gallet

Les élèves de la MC AG2S et leur professeur M. Biasini

STOP AUX MÉGOTS SUR LE SOL
OUI AU RECYCLAGE

Le groupe environnement a fait installer de nouveaux 
cendriers à l’entrée des deux lycées.
Les volontaires sont les bienvenus pour s’impliquer dans 
ce projet de collecte de mégots (gestion de la phrase de 
sondage et de l’évacuation des mégots).

                                               
Venez nombreux 

le mardi 22 septembre
 sur la pause de midi pour la 

première rencontre 
du groupe environnement.

Le lieu sera précisé 
ultérieurement sur 
hope_lycee_slsb
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LA RENTRÉE DU PÔLE FRANCE FUTSAL

Le pôle France Futsal a recruté cette année 8 nouveaux 
joueurs (4 élèves de seconde au LGT, 3 élèves de seconde au 
LP, 1 élève en CAP) pour rejoindre les 16 joueurs/élèves déjà 
présents depuis un ou deux ans, suite aux diff érents départs 
de la fi n d’année scolaire en juin.
L’eff ectif reste fi xe avec 24 joueurs au Pôle France.

Une signalétique a été installée pendant l’été pour mettre en 
valeur la présence du Pôle au lycée.
L’internat, la salle de vie et le gymnase se parent des couleurs 
et des étoiles de la FFF.
Bienvenue aux nouveaux polistes.

LE PÔLE FRANCE SE MET 
À L’HEURE INTERNATIONALE

En eff et, le Pôle France Futsal reçoit du 17 au 
20 octobre prochains la Slovaquie avec deux 
confrontations au gymnase SLSB à Lyon 
les dimanche 18 et lundi 19 octobre 2020 
pour nos U16 et U18. 

Après des déplacements les années précédentes à 
l’étranger pour nos polistes comme au Portugal par 
exemple, c’est la première fois que nous recevons 
une nation étrangère à St Louis - St  Bruno.

Malheureusement, pour les raisons sanitaires que 
vous connaissez, ces matchs ne se tiendront qu’à 
huit clos mais ils seront diff usés via le site Facebook 
du lycée. 
Alors tous à vos écrans pour encourager nos 
couleurs !

LE PÔLE FRANCE SE MET À L’EAU
L’équipe de sportifs du pôle a pris le large avant la 
rentrée scolaire, le 28,29 et 30 août, dans le cadre de 
l’EPS, direction Vallon Pont d’Arc.

Le lieu est accueillant pour un stage de kayak de trois 
jours, même si la pluie s’est invitée dès le 1er jour.
De bons moments passés tous ensemble autour 
d’apprentissages techniques et de randonnées dans 
les gorges de l’Ardèche à la découverte de ce bel écrin 
de verdure.

Jeunes sportifs et staff  technique : merci !

Les professeurs d’EPS



TRAVAUX À L’INTERNAT

L’été n’a pas été de tout repos pour Roland Derognat 
et Christophe Fontanelle, l’équipe de maintenance du 
lycée.
La réfection de deux salles de classe, et  d’importants 
travaux à l’internat des 
garçons les ont bien mobilisés 
depuis le mois de mai.

Les garçons à l’internat 
bénéficient maintenant de 
toilettes dans la salle de 
douche de chaque chambre.
Tous les lits ont été changés 
pour de plus "grands 
gabarits". L’ensemble des 
chambres a été repeint avec 
de nouveaux aménagements 
pour le confort des internes.

Durant l’année scolaire 2020 - 2021, ce seront les 
chambres de l’internat des filles qui seront rénovées les 
unes après les autres.
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SPORT ET ÉTUDES, UN DOUBLE PROJET POSSIBLE... 
SI ON S’EN DONNE LES MOYENS

Extrait d’un mail reçu fin août d’une élève de terminal S, année scolaire 2019-2020.

"Je n’ai pas eu l’occasion de vous remercier pour ces trois belles et enrichissantes années passées au lycée. 
J’ai énormément appris au niveau scolaire mais j’ai aussi grandi au niveau personnel.

Je voulais vous faire part de mes résultats du bac : j’ai eu la mention très bien avec une moyenne de 20,26 ! 
Malgré les conditions particulières de cette année j’en suis très fière et je tiens à partager cette réussite avec 
vous ; je veux vous remercier de m’avoir permis de réaliser cette performance : sans vous cela n’aurait pas été 
possible.

Merci de m’avoir permis de suivre cette scolarité et d’avoir cette réussite tout en faisant du sport à haut niveau 
à côté.
Sans votre compréhension et vos aménagements ici et là, cela n’aurait pas été possible et je vous en suis 
extrêmement reconnaissante.

J’ai fait le choix des études de médecine ; j’avais également été prise d’emblée dans les prépa MPSI des 
Lazaristes et du lycée du Parc.

Le sport, même à haut niveau, n’est en aucun cas un obstacle pour les études mais seulement un plus. 
J’en suis convaincue et votre établissement permet de mettre cela en évidence.

Encore un grand merci ! " 
[...]

FORMATION DES PERSONNELS
La direction des lycées veille à former régulièrement 
ses personnels.

Nous félicitons Christophe Fontanelle qui a réussi 
son CAP Maintenance des bâtiments de collectivités 
préparé pendant l’année 2019 - 2020 à raison d’une 
journée par semaine au GRETA. 

Il a mis en pratique sa formation en rénovant 
entièrement les salles de classes 206 et 207.


